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MA VOIX MA STM

EN BUS OU EN MÉTRO JUSQU’AU CONCERT

Kent Nagano & l’OSM
au Parc Olympique
POUR ASSISTER AU CONCERT

VENEZ ASSISTER GRATUITEMENT
AU REQUIEM DE VERDI PRÉSENTÉ PAR L’OSM ET SON MAESTRO
KENT NAGANO À L’ESPLANADE
DU PARC OLYMPIQUE LE 7 AOÛT
À 20H. POUR VOUS Y RENDRE,
OPTEZ POUR LE TRANSPORT
COLLECTIF ET COUREZ LA
CHANCE D’OBTENIR UN ACCÈS
À LAZONE VIP STM.

TROUVEZ LE TITRE
QU’IL VOUS FAUT
Lors de grands événements,
rien de plus simple que de se
déplacer en transport collectif.
Laissez la voiture à la maison et
partez l'esprit tranquille !

Pie-IX

Une édition antérieure de la Virée classique.

97, 139, 185, 439

AU PROGRAMME
Pour cette huitième Virée classique, le Requiem du fameux compositeur d’opéras italien Giuseppe
Verdi est à l’honneur.

Simple, rapide et efficace, le
transport collectif est le plus efficace pour se rendre sur le site de
ce concert en plein air. Simplifiez-vous la vie et empruntez le
métro pour débarquer à la station
Pie-IX : vous arriverez directement
face à l’Esplanade.
Si vous préférez l’autobus, les lignes
97, 139, 185 ou 439 vous déposeront
aussi tout près du site du concert.

Laissez-vous emporter par le
romantisme italien entre les
mains du talentueux Kent Nagano,
de l’OSM et d’un puissant chœur
de 400 choristes.
Une soirée sublime haute en émotions est à prévoir.

Donnez-nous votre opinion
et courez la chance de
gagner des prix
QUE VOUS PRENIEZ LE BUS OU
LE MÉTRO, TOUS LES JOURS OU
SEULEMENT À L’OCCASION, VOUS
ÊTES INVITÉS À DONNER VOTRE
OPINION.
Comme près de 20 000 autres
clients, joignez notre panel en
ligne et répondez à des sondages
sur divers sujets, comme les services de la STM ou les campagnes
de communication. C’est aussi

De plus, les participants aux sondages peuvent remporter des prix
en argent chaque mois. Ça vaut la
peine de donner son opinion. Donnez-nous la vôtre !
Inscrivez-vous à mavoixmastm.info.

Pour trouver le titre de transport
qui correspond le mieux à vos
besoins, rendez-vous sur
stm.info.
Voici une suggestion pour
assister au concert :
Soirée illimitée
Il permet des déplacements illimités entre 18 h le soir et 5 h le
lendemain matin. Vendu au coût
de 5,50 $, il peut être chargé sur
une carte l’Occasionnelle ou sur
une carte OPUS.

PRATIQUONS
NOTRE REVERS
De Castelnau

votre chance d’en savoir plus sur
des projets pilotes à l’essai et
même d’y participer. Il suffit de
quelques minutes pour vous inscrire à Ma voix ma STM.

Du 2 au 11 août 2019
au STADE IGA

